ARNICA MACERAT HUILEUX
Préparation 100% naturelle.

Réf.: REF : ARNICA MACERAT HUILEUX - HV

Ce macérât huileux s’utilise principalement pour
réduire les ecchymoses et soulager les contusions.
Réputé pour ses vertus anti-inflammatoires, il
s’emploie aussi pour masser les zones
enflammées : entorse, arthrite...

Flacon de 125 ml

32.00€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Action anti inflammatoire:
Il limite les inflammations musculaires et
tendineuses en raison de sa teneur
naturelle en lactones (hélénaline et
arnifoline). Ce macérat huileux est ainsi
tout indiqué en cas de tendinite ou entorse.
Circulatoire :
Il favorise une circulation fluide du sang.
Cela aide à résorber les bleus et œdèmes
ainsi qu'à soulager les jambes lourdes.
Il a bien d'autres utilisations…
Migraine :
Huile essentielle de Lavande vraie
Huile essentielle de Cajeput
Huile essentielle de Girofle
Huile végétale d' Amande douce
Huile végétale d'Arnica ou Millepertuis
Utilisation : Massez-vous doucement les
tempes.
Torticolis:
Huile essentielle de Romarin
Huile essentielle d'Hélichryse
Huile essentielle de menthe des champs
Huile essentielle de gaulthérie
Huile végétale de millepertuis
Huile végétale d' arnica
Utilisation :Massez localement avec cette
formule,
3 à 5 fois par jour pendant 2 à 3 jours si
besoin.

MACÉRÂT HUILEUX D’ARNICA
Ce macérât huileux s’utilise principalement pour réduire les ecchymoses et soulager les contusions. Réputé pour
ses vertus anti-inflammatoires, il s’emploie aussi pour masser les zones enflammées : entorse, arthrite...

Procédé d'obtention :
Macération solaire de fleurs d'Arnica biologique dans de l'huile de Tournesol biologique.
Partie de la plante extraite : Sommités fleuries fraîches.

Nom botanique : Arnica montana

Famille botanique : Asteracées

Qualité :100% naturel, sans aucun traitement ou adjonction chimique, qualité cosmétique.
Propriétés organoleptiques :
Aspect : liquide huileux limpide
Couleur : jaune orangé à jaune orangé foncé
Odeur : douce, légère.
Composition en acides gras de l'huile de Tournesol bio :
Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga 6) (51.10%)
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (oméga-9) (37.20%)
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (6.6%), acide stéarique (4.8%).
Autres constituants actifs :
Huile essentielle (env. 0.3 %) contenant du thymol, mono- et sesquiterpènes : actions anti-inflammatoire,
antibactérienne et antivirale.
Lactones sesquiterpéniques (hélénaline, arnifoline, arnicolides, …) : actions anti-inflammatoire, analgésique, et
cicatrisante.
Caroténoïdes : responsables de la coloration du macérât, puissants anti-oxydants et photoprotecteurs.
Phytostérols (sitostérol, lactucérol…) : améliorent la fonction barrière de la peau et la microcirculation, freinent le
vieillissement cutané, anti-inflammatoires, protègent contre l’action des UV.

CONDITIONS DE CONSERVATION
Le macérât huileux est sensible à l'oxydation. A conserver dans un endroit frais (température inférieure à 20°C) à
l'abri de l'air et de la lumière.
La multitude de surnoms qu’on lui donne montre que son utilisation est très répandue depuis de nombreux siècles
pour soigner les coups, les foulures et les entorses, et faire disparaître les ecchymoses.
L’Arnica montana est une plante des montagnes à fleurs jaunes, de la famille des Astéracées. On la trouve plus
précisément dans les pâturages entre 1200 et 2800 mètres d’altitude, en France (Vosges, Alpes, Massif central,
Pyrénées) et en Europe centrale et septentrionale (jusqu'en Sibérie).
Elle pousse sur des terrains siliceux et pauvres en éléments nutritifs.
Jadis les feuilles d'arnica séchées étaient même fumées par les montagnards pour lutter contre les toux
quinteuses et les bronchites.
Il existe beaucoup de pommades et de teintures contenant de l’arnica, et on l’utilise également sous forme de
granules homéopathiques en prévention et traitement des hématomes.
Le macérât huileux permet d’obtenir un concentré de principes actifs contenus dans les fleurs d’arnica, et de
rendre son incorporation facile dans vos huiles, baumes et crèmes de soin. Idéal pour la trousse de secours
familiale !

PRÉCAUTIONS
A utiliser en usage externe uniquement.
Peut causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles aux Astéracées.
Ne pas appliquer directement sur les plaies ouvertes, ni près des yeux.
Ce macérât huileux coloré peut tacher les vêtements, nous vous conseillons de bien le faire pénétrer dans la peau
avant le port de vêtements.
AVERTISSEMENT :
Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés d'ouvrages ou de sites internet de référence en
aromathérapie, hydrolathérapie et phytothérapie.
On les y retrouve de façon régulière et pour beaucoup confirmés par des observations en milieu scientifique.
Toutefois, ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une
information médicale, ni engager notre responsabilité. Pour tout usage des huiles essentielles, des hydrolats et
des plantes ou poudres de plantes dans un but thérapeutique, consultez un médecin.

